Chargé.e de mission de valorisation du patrimoine
Association Les Landes (56)
Située en Bretagne, à Monteneuf (56), l’association Les Landes, association d’éducation à
l’environnement et de médiation du patrimoine, gère plusieurs sites patrimoniaux.
Elle a en charge la valorisation et l’animation du site archéologique des Menhirs de Monteneuf. Elle
gère la Réserve Naturelle Régionale des Landes de Monteneuf. Elle anime un site médiéval pendant
la période estivale : Le Prieuré Saint Etienne à Guer.
L’association Les Landes met en place des projets de valorisation : sentier d’interprétation, espace de
reconstitution sur le mégalithisme et la vie au Néolithique. Elle développe aussi des actions de
médiation : visites, ateliers participatifs, séjours pédagogiques en direction des scolaires et des
individuels. Elle accueille toute l’année dans le Centre Les Landes (69 lits) des classes en séjours sur
les thématiques nature ou patrimoine.
Description du poste :
Intégré.e à une équipe de 14 salariés, sous la responsabilité hiérarchique de la directrice, le ou la
chargé.e de mission travaillera à la conception et la mise en œuvre d’un programme d’animations sur
le site patrimonial du Prieuré Saint Etienne et réalisera une étude en vue préparer un projet de conservation et de valorisation de ce site pour les 3 années à venir.
Conception et mise en œuvre du programme d’animations







Organiser l’accueil des visiteurs et réaliser les visites guidées (du jeudi au dimanche, du 22
juillet au 22 août)
Concevoir et organiser des rendez-vous culturels hebdomadaires sur le site (musique,
lecture, …) sur la même période
Préparer en partenariat avec la ville de Guer, un après-midi ludique pour faire découvrir le
site aux familles
Organiser et animer les journées du patrimoine en juin et en septembre
Réaliser la communication pour la saison touristique et pour les évènements
Réaliser les tableaux de suivi (fréquentation, …), les bilans et les comptes-rendus

Réalisation d’une étude et diagnostic en vue de préparer un projet de conservation et valorisation
pour les 3 ans à venir





Réaliser un état des lieux du site patrimonial (patrimoine bâti, environnemental, immatériel)
à partir des études existantes et en lien avec les partenaires institutionnels
Réaliser une analyse de l’environnement économique, social et culturel
Réaliser une analyse des publics existants
Définir les opportunités touristiques et culturelles en lien avec le contexte local

Participer aux autres activités du Pôle Patrimoine
Participer à la vie associative

Compétences requises :


Diplôme en Médiation de Patrimoine ou Gestion de projets culturels : BAC+3 minimum ou
expérience confirmée



Maitrise de la gestion de projets



Connaissances et intérêt pour la période médiévale et l’histoire de l’art



Expérience en médiation avec des publics touristiques









Maîtrise des outils informatiques (PAO) et bureautiques
Sens du contact, aisance relationnelle
Autonomie, esprit d’initiative
Aptitude au travail d’équipe
Rigueur et capacité organisationnelle
Adaptation au travail de terrain et aux activités en extérieur
Permis B et véhicule personnel obligatoires.

Conditions d’emploi :
Poste à temps plein
CDD de 4,5 mois du 24 mai au 8 Octobre 2021
Salaire : groupe C de la Convention Collective Nationale ECLAT (Animation) – Indice 280
Salaire brut mensuel indicatif : 1769.60€
Basé à Monteneuf dans les locaux du Centre Les Landes et sur le site du Prieuré Saint Etienne à Guer
Déplacements à prévoir ponctuellement
Travail le week-end, les jours fériés et en soirée

Candidature (CV + lettre de motivation) à envoyer avant le 3 mai 2021 à :
Association Les Landes
Madame la Directrice
1 Rue des Menhirs
56380 Monteneuf
Mail de contact : contact@leslandes.bzh
Merci de respecter ces consignes :
- En objet de votre E-mail : NOM Prénom candidature chargé de mission patrimoine
- Nommer votre CV : NOM_Prénom_CV
- Nommer votre lettre : NOM_Prénom_LM
Période prévisionnelle pour les entretiens : du 6 au 14 mai 2021
Prise de poste prévue : lundi 24 mai 2021

